
 
 
 
 

 
COMMUNIQUÉ 

Paris, le 12 décembre 2016 
 

 
 
Noé lance sa toute première application mobile pour se connecter à la nature. Avec une 
interface ludique et scientifique, « Mission Forêt avec Noé » invite tous les curieux de nature, 
en particulier les enfants et les jeunes, à participer aux missions d’inventaire de l’Observatoire 
de la Biodiversité des Forêts (OBF). Une nouvelle application à utiliser à tout âge et sans 
modération à chaque sortie en forêt ! 
 
 
54 missions d'observations de la forêt dans la poche 
 
L’application mobile initie petits et grands à la biodiversité en forêt avec 12 
missions d’apprentissage et leur propose ensuite d’observer les 42 espèces 
de l’Observatoire de la Biodiversité des Forêts. Les sorties en forêt 
deviennent l’occasion se mettre en quête de papillons, d’escargots, de 
reptiles, de champignons, de carabes et autres insectes ! Les missions, 
classées par niveau (apprenti, débutant, confirmé et expert) offrent à chacun 
l’opportunité d'enrichir progressivement ses connaissances sur la forêt. Les 
plus jeunes s’amuseront grâce aux récompenses acquises au fil des 
missions et aux mascottes débloquées selon les niveaux atteints. 
 
 
"Mission Forêt avec Noé", le Pokémon Go de la nature ! 

 
En famille ou en groupe, les enfants identifient une ou plusieurs missions à 
relever dans la forêt où ils se trouvent. Ils recherchent, observent, 
photographient, transmettent leurs observations… et le tour est joué ! La 
découverte sera ensuite envoyée aux scientifiques du Muséum national d’Histoire 
naturelle pour être validée et intégrée à l’Inventaire National du Patrimoine 
Naturel. 
 

L’application "Mission Forêt avec Noé" est 100 % gratuite grâce au soutien de la Fondation Gecina, 
du Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et de 
l’entreprise CMS Bureau Francis Lefebvre. 
 
Elle est disponible au téléchargement dès à présent sur l'AppStore et GooglePlay. 
    

 
  

l’appli pour se reconnecter à la nature 



 
 
À propos des Observatoires de la Biodiversité de Noé :  
Comprendre et s’émerveiller, pour mieux respecter 
 
Depuis 10 ans, Noé est l’une des organisations de référence dans le domaine des sciences 
participatives sur la biodiversité en France. Lorsque l’association lance, en 2006, l’Observatoire de la 
Biodiversité des Jardins (OBJ), ces disciplines étaient encore réservées aux experts. La conception 
d’outils pédagogiques adaptés au plus grand nombre a permis de renouer le lien entre les 
scientifiques et le grand public : plus de 10.000 observateurs ont ainsi rejoint Noé pour compter les 
papillons et escargots de leurs jardins. Depuis 2012, animaux et champignons des bois sont au cœur 
de l’Observatoire de la Biodiversité des Forêts (OBF). Et en 2014, l’innovation est venue de 
l’Observatoire de la Biodiversité de la Nuit (OBN), proposant une observation mixte des insectes 
nocturnes et du ciel étoilé.  

 
Devenu en majorité urbain, l’homme tend à perdre le contact avec la nature. Avec ses Observatoires 

de la Biodiversité, Noé sensibilise chaque citoyen à la beauté 
de la nature, aux menaces qui pèsent sur elle et à la nécessité 
de la protéger. Car pour respecter, il faut d’abord prendre 
conscience, comprendre et connaître.  
Avec les Observatoires de Noé, la découverte de la 
biodiversité est à la portée de tous et bénéficie à la nature et à 
l’homme ! 

 
 
 

 
À propos de Noé 
Association d’intérêt général à but non lucratif, Noé a pour mission de sauvegarder et de restaurer la 
biodiversité en France et à l’international, pour le bien-être de tous les êtres vivants, et en particulier de 
l’humanité. Pour mener à bien sa mission, Noé déploie des programmes de conservation d’espèces menacées, 
de préservation d’espaces naturels, ainsi que des programmes de formation, d’éducation et d’accompagnement 
visant à encourager des changements de comportements plus respectueux de l’environnement, en 
reconnectant l’homme à la nature. 
www.noe.org 
 
Contact  
Claire Michel, Chargée de programme Observatoires de la Biodiversité 
cmichel@noe.org – 06 21 13 16 63 

 


